Des idées pour les vacances de printemps
Consolider ses connaissances et approfondir
sa culture générale
Découvrir Louis XIV et son temps
Thématique retenue : regarder
4e collège
Plonge dans l’univers de Louis XIV grâce à un retour en arrière dans le temps ! Visite le château
de Versailles et son domaine. Découvre comment ce roi a influencé les arts de son temps.
Le parcours culturel propose de plonger dans l’univers de Louis XIV à travers le lieu emblématique
du Château de Versailles. Il s’agit de découvrir la période classique et de comprendre l’influence
de Louis XIV sur les arts et la culture de son temps.
Le parcours se décline en une activité par jour que tu pourras conduire pendant cette semaine.
JOUR 1 : Je découvre le château de Versailles et l’époque de Louis XIV

45 minutes ou plus

• Grâce au lien suivant, tu peux vivre une expérience en réalité virtuelle en plein cœur du château de
Versailles : http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles#laissez-vous-guider• Visite tous les espaces du château indépendamment : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/chateau/galerie-glaces#la-galerie-des-glaces
Activité possible de prolongement : visite l’ensemble du domaine (http://bienvenue.chateauversailles.fr/
fr/accueil).
Tu connais maintenant parfaitement les lieux qui n’ont plus de secrets pour toi !
JOUR 2 : Louis XIV						

			

60 minutes

• Regarde l’exposition virtuelle et identifie les attributs majeurs de ce personnage historique :
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv,-la-constructiondune-image
Lien vers le Louvre : reconnais-tu ces attributs dans les œuvres identifiées par le Louvre ?
https://www.louvre.fr/selections/louis-xiv-1638-1715
• Des élèves posent des questions sur le Louvre : https://www.louvre.fr/questions-enfants/louis-xiv-et-lelouvre
• Activité possible de prolongement : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#la-mode-a-versailles
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• À la manière d’un « mood board », crée ton tableau d’humeur en collant sur une page des détails des tableaux, de fresques, d’écrits que t’inspirent Louis XIV et le château de Versailles. (Tu ne sais pas ce qu’est
un mood board, regarde sur internet, par exemple : https://www.canva.com/fr_fr/creer/mood-boards/)
JOUR 3 : Louis XIV et Nicolas Fouquet, château de Vaux le Vicomte

45 minutes

• Suis l’exposition virtuelle qui rend compte de la rivalité entre Louis XIV et Nicolas Fouquet :
- http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-fouquet-:une-certaine-histoire-du-gout
- https://vaux-le-vicomte.com/decouvrir/lhistoire/lhistoire-du-chateau-en-video/
- https://vaux-le-vicomte.com/decouvrir/lhistoire/nicolas-fouquet/
- https://www.lumni.fr/video/la-decoration-au-chateau-de-vaux-le-vicomte
JOUR 4 : La monarchie absolue								30 minutes
• À partir des vidéos suivantes et des informations que tu auras recueillies antérieurement, réalise
une frise chronologique : https://www.lumni.fr/video/louis-xiv-et-le-pouvoir-absolu
• Activité possible de prolongement : tu peux réaliser une carte mentale ou un nuage de mots qui rend
compte des éléments les plus importants.
JOUR 5 : Louis XIV, la musique et le théâtre					

45 minutes

• Suis le lien suivant qui t’emmène à la découverte de Lully et choisis quelques extraits sonores musicaux :
https://www.francemusique.fr/personne/jean-baptiste-lully
• Trois émissions pour approfondir ta connaissance :
- https://www.francemusique.fr/emissions/dans-l-air-du-soir/louis-xiv-versailles-et-la-musique-les-plaisirsde-l-ile-enchantee-1664-1674-13210
- https://www.francemusique.fr/emissions/dans-l-air-du-soir/louis-xiv-versailles-et-la-musique-apogee-delully-1674-1687-2-3-13192
- https://www.francemusique.fr/emissions/dans-l-air-du-soir/louis-xiv-versailles-et-la-musique-le-crepuscule-du-roi-soleil-1687-1715-emission-3-3-13191
• Activité de prolongement :
Tu peux lire la pièce Le Bourgeois Gentilhomme de Molière (en libre accès sur plusieurs sites). Tu peux
regarder la version filmée de la comédie ballet du Bourgeois Gentilhomme dans une mise en scène de
Benjamin Lazar : https://www.youtube.com/watch?v=TKuUqsR4WOY
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